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Vous avez rénové un bâtiment ? 
Vous êtes acteur de la rénovation ? 
Nous cherchons des réhabilitations performantes  
en Hauts-de-France et en Normandie : parlez-nous de votre 
expérience ! 
 

Dans le cadre d’un programme national dédié à la rénovation énergétique des bâtiments 

(PROFEEL), l’Agence Qualité Construction (AQC) et le CD2E souhaitent valoriser des 

rénovations de qualité qui ont atteint un bon niveau de performance énergétique. 

L’objectif ? Améliorer concrètement la connaissance des risques de désordres liée à la 

rénovation performante/innovante. Comment ? En partageant les bonnes pratiques 

éprouvées et efficientes déployées sur le terrain par les acteurs précurseurs de ce type de 

rénovations. 

Pourquoi participer ? 
L’expérimentation est au cœur des projets de rénovation énergétique. Pour comprendre 

les conditions de réussite de ces projets, nous avons besoin d’identifier ceux qui ont 

obtenus de bons résultats de performance énergétique, de comprendre comment ils y sont 

parvenus et avec quels outils innovants. En nous aidant à trouver des opérations de 

rénovations globales, qui prennent en compte les enjeux énergétiques, vous participerez 

à améliorer la qualité des futures rénovations. Chaque rénovation étudiée sera valorisée 

pour diffuser les bonnes pratiques identifiées auprès des professionnels du bâtiment grâce 

au Dispositif REX Bâtiments Performants.  

Quels types de rénovations ? 
▪ 20 opérations de rénovations globales sont recherchées sur la région : logements 

collectifs, maisons individuelles, bureaux, écoles… 

▪ en fin de chantier ou terminées, 

▪ présentant des critères de performance énergétique élevés, de qualité 

environnementale ou être dans une démarche innovante (produits utilisés, process 

mis en œuvre, etc.) 

Comment ? 
J’effectuerai une visite sur place pendant laquelle je réaliserai plusieurs mesures de confort 

(ventilation, température, humidité, CO2, éclairage…). Votre témoignage et les informations 

collectées seront ensuite analysés par des experts de la construction. Les enseignements 

de cette enquête seront valorisés (sous forme de rapports, vidéos, quizz…) et diffusés par 

le Dispositif REX Bâtiments performants auprès des acteurs de la construction, formateurs, 

enseignants, étudiants. Une présentation de ces enseignements sera organisée dans la 

région, à laquelle vous serez prioritairement conviés. A savoir : l’anonymat des projets et 

la confidentialité sont garantis ! 

 

 

Vous avez une rénovation à proposer ? Contactez-moi :) 

 

Juliette DUMAS, Consultante Bâtiment Durable et Qualité de l’Air 

Intérieur au CD2E 

Sherlock Holmes du Dispositif REX BP 

06 89 22 55 15 – j.dumas@cd2e.com  
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